
 

   FORMATION D’ENTREPRISE 

SAUVETEUR SECOURISTE DU 

TRAVAIL 
Maintien et Actualisation des Compétences 

7 heures MACSST 

OBJECTIFS :  

• Maintenir et actualiser ses compétences de SST 

définies dans le dernier référentiel national de l’INRS. 

• Intervenir efficacement face à une situation 

d’accident du travail. 

• Mettre en application, dans le respect de 

l’organisation de l’entreprise et des procédures 

spécifiques, ses compétences en matière de 

prévention, au profit de la santé et sécurité au travail. 

- AU PROGRAMME – 
 

• Connaitre votre rôle de secouriste et préventeur 

• Rechercher les dangers persistants puis protéger 

et prévenir 

• Examiner la ou les victimes 

• Faire alerter ou alerter 

• Faire alerter et informer 

• Secourir 

• Connaitre les risques spécifiques à l’entreprise  

 

- MÉTHODES PÉDAGOGIQUES – 
 

• Accueil des stagiaires 

• Visuels sur vidéo projecteur 

• Plan d’intervention / Plan Action prévention 

• Mannequins de secourisme (adulte, enfant, 

nourrisson) 

• Kit de maquillage 

• Défibrillateur de formation 

• Kit de matériels inertes pour cas concrets 

• Documents supports 

- INFORMATIONS PRATIQUES – 

 

Participants  
Dès 6 participants jusqu’à 10 participants 
 

 

Durée  
7 heures 
 

 

Coût 
Nous consulter 
 

 

Lieu de formation  
Dans vos locaux ou nos locaux 
 

 

Pré-requis  
Titulaire du S.S.T. initiale de moins de 24 mois 
 

 

Formation Continue  
OBLIGATOIRE tous les 2 ans. 
 

 
Qualifications des formateurs  
Formateur SST de l’UDSP certifié par l’INRS 
 

 

Textes officiels 
Référentiel interne de formation 
Documents de référence de l’INRS 
 

 

- CONDITIONS DE VALIDATION – 

Candidat ayant participé à l’ensemble de la formation et 

ayant satisfait aux tests pédagogiques de l’INRS. 

 

- ATTESTATION – 

Un certificat de sauveteur secouriste du travail, valide 

24 mois, sera délivré au stagiaire. 

- COMPLÉTER MA FORMATION – 
 

Manipulation des Extincteurs (MANIEX)  

Formation à la prévention des incendies et à la 

manipulation d’extincteurs afin d’apprendre à maîtriser 

un départ de feu dans un lieu public, un bureau, un 

atelier 

 

Exercice Evacuation (FOREVAC) 

La règlementation incendie des ERP et du code du travail 

demande aux entreprises de réaliser des exercices 

d'évacuation de manière régulière (au moins 2 par an). 

Notre formation évacuation donne les consignes à 

respecter pour les salariés.. 
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